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ARDIAN EN VUE D’ACQUÉRIR MÍLA, LE PREMIER ACTEUR D’ISLANDE 
DANS LES INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS  

• Síminn et Ardian ont conclu un accord en vue d’acquérir 100 % du capital de Míla, le 
premier acteur d’Islande dans les infrastructures de télécommunications.  

• Plusieurs fonds de pension islandais pourront investir dans Míla aux côtés d’Ardian.  

• Ardian permettra à Míla de devenir un fournisseur de services de télécommunication 
totalement indépendant bénéficiant d’un réseau de premier plan, en priorisant l'accélération 
du déploiement de la 5G et de la fibre optique dans les zones rurales. 

• Míla vient renforcer le portefeuille mondial de l’équipe Infrastructure d’Ardian qui se 
compose d’actifs dans les télécommunications, l’énergie et les transports.  

Reykjavik, Francfort, Paris, 25 octobre 2021 – Ardian, un des leaders mondiaux 
de l’investissement privé, annonce l’acquisition de la totalité du capital de Míla ehf. 
(« Míla »), le plus grand réseau intégré de télécommunications d’Islande, auprès du Groupe 
Síminn (« Síminn »), le principal opérateur télécom national. Míla est le sixième investissement 
de l’équipe Infrastructure d’Ardian dans la région nordique, le premier en Islande et le 
quatrième dans le secteur des télécommunications. Il vient ainsi renforcer la diversification 
géographique et sectorielle du portefeuille mondial d’Ardian.   

Míla est le plus important acteur dans les infrastructures de télécommunications d’Islande ; l’entreprise 
est à la tête d’un réseau télécom fixe, et mobile et d’un réseau primaire couvrant l’ensemble du 
territoire national. C’est une transaction unique dans le secteur des télécommunications : en effet, 
l’opérateur national cède l’intégralité de son infrastructure numérique, y compris les équipements 
actifs et passifs. Ardian accompagnera Míla dans ses efforts pour améliorer la connectivité nationale 
grâce à des investissements significatifs qui contribueront au déploiement de technologies fibre et 5G. 

Gonzague Boutry, Managing Director au sein de l’équipe Infrastructure d’Ardian, commente : « Nous 
sommes très fiers de cet investissement unique qui incarne parfaitement le leadership et la vision 
d’Ardian dans le domaine des infrastructures de télécommunications. Nous pensons que cette 
acquisition, qui englobe un réseau télécom intégré et complet avec des équipements actifs et passifs, 
ouvrira la voie à des opérations similaires en Europe dans le secteur des télécommunications. »  

Síminn restera le principal client de Míla, garantissant ainsi le maintien de services d’excellence aux 
clients finaux. À la suite de la transaction, Míla deviendra la première plateforme de services de vente 
en gros du secteur en Islande.  



Orri Hauksson, CEO de Síminn déclare : « Nous sommes ravis d’avoir conclu cette opération avec 
Ardian en tant qu’acquéreur de Míla. Leur expertise de long terme dans les infrastructures en fait un 
partenaire idéal. Si Síminn restera un client stratégique, Míla sera désormais une société totalement 
indépendante en mesure de se développer par elle-même. »  

Jón Ríkharð Kristjánsson, CEO de Míla, poursuit : « Le fait d’être reconnu par l’une des références 
mondiales de l’investissement privé témoigne de la solidité de notre entreprise. C’est une étape clé 
dans le développement de Míla. Avec le soutien d’Ardian, Míla, contribuera à améliorer la 
compétitivité du marché des télécommunications en Islande. L’accompagnement financier d’Ardian, 
son expérience et ses connaissances nous permettront de développer davantage notre réseau et de 
respecter la mission que nous nous sommes fixée : connecter l’Islande au monde de demain. » 

Plusieurs fonds de pension islandais investiront dans Míla aux côtés d’Ardian. 

Dr. Daniel von der Schulenburg, Managing Director et Responsable de l’équipe Infrastructure 
d’Ardian en Allemagne, au Benelux et en Europe du Nord, conclut : « Nous sommes ravis de cette 
expansion en Islande aux côtés de nos partenaires locaux. Les pays nordiques représentent une 
région centrale pour notre équipe où les opportunités d’investissement sont attractives. À nos yeux, 
Míla est un investissement de long terme avec de grandes opportunités de croissance. Nous 
investirons dans la couverture islandaise et nous nous réjouissons de continuer à fournir des solutions 
de connectivité et des services de pointe. Nous travaillerons avec la direction de Míla afin de créer 
une entreprise de communications électroniques toujours plus avant-gardiste. » 

Cette opération reste soumise à l'autorisation des autorités locales de la concurrence. Ardian ne 
possède aucune société concurrente avec Míla en Islande ou dans les pays nordiques. 

 



À PROPOS D'ARDIAN  

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 114 milliards de dollars gérés 
et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses 
salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs 
internationaux des performances de premier plan. À travers son engagement en faveur du partage 
de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des 
entreprises et des économies à travers le monde. S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté 
et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 800 salariés réparti dans 
quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), 
en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, 
Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 1 200 clients via ses cinq piliers 
d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.  

À PROPOS DE MÍLA  
Míla est la plus grande société d’infrastructures de télécommunications en Islande. Elle propose une 
gamme de services complets dans tous les domaines des infrastructures numériques. Son réseau 
englobe un accès fixe (cuivre) et fibre, une dorsale de télécommunications et des dispositifs de 
connectivité, ainsi que des équipements actifs sur l’ensemble du territoire national. Créée en 2007, 
Míla était alors la seule entité d’infrastructures de Síminn, l’opérateur historique de 
télécommunications coté en bourse. À l’heure actuelle, Míla fournit des services télécom essentiels, et 
notamment l’accès à son réseau de fibre optique, de téléphonie mobile et de liaison terrestre, en tant 
que grossiste à accès ouvert pour Síminn et des opérateurs tiers. 
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